
TchecosloiSaquiQ

<>st intervenue pour le rapatriement des anciens prisonniers de
guerre.

En Suisse, chaque annee des convois d'enfants ont etc en-
voyes. Partoiil ils out ete rec.us comme des amis de la famille.

En Autriche, des convois d'enfants tcheques de Vicnne ont
ete envoyes au Semmerin pour faire une cure d'air.

En fin en Tchecoslovaquie, la Croix-Rouge entretient les meil-
leurs rapports avec le Cceur tcheque.

Vn delegue fit ensuitc tin rapport sur le travail de propa-
gande. La Croix-Rouge a son imprimerie et des organisations
de publicite. Lc bulletin mensuel parait aphis de 2,000exemplai-
res. Des presses sortent des livres pour enfants, des prospectus,
des calendriers pour soldats, brochures, etc. Le travail de pro-
pagande se fait aussi bcaucoup par conferences.

Pour tenniner, M. Novaski adresse un appel pour recueillir
des fonds. La Croix-Rouge aura besoin de grands capitaux pour
mettre a execution son plan de travail. Au mois de mars aura
lieu un banquet de 500 cour. par personne 011 il ne sera servi
quo des pommes de tcrre.

La seance du matin fut suivie, l'apres-midi, par l'assemblec
des delegues.

Uk,raino

La Croix-Rouge ukrainienne en 1919 et 1920.

Le Comite international a rec.11 de la Croix-Rouge ukrainienne
la lettrc suivante, datee de Kiev, le 3 novembre 1920 :

«Au commencement de l'annee 1919, la Croix-Rouge ukrai-
nienne a envoye toutes les donnees concernant son travail
durant l'annee 1918 au Comite international de la Croix-Rouge.
Maintenant nous envoyons quelques donnees sur notre travail
en 1919 et 1920.

«Commc nous l'avons mentionne dans notre premier rap-
port, la Croix-Rouge ukrainienne a son debut s'est particulie-
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rement occupee des prisonniers, des refugies de guerre el des
questions eoneernant leur evacuation.

« En 19:9. le travail do la Croix-Rouge s'est sensiblement
elargi ot ellc s'est specialoment occupee do l'organisation d'ho-
pitaux ot de sanatorium*. Dans la ville memo do Kiovot sesplus
proches environs, durant les proniiors 8 mois de l'annee 1919, on
a ouvert 9 hopitaux, principalement des hopitaux epidemiques
et quelques hopitaux speciaux (2 hopitaux de ehirurgie ot un
hopital pour les maladies des yeux) on sommo pour plus do niiile
lits et 5 sanatoriums pour les adultcs et pour les enfanis pins do
500 lits.

« Au dohors de Kiev on a organise 18 hopitaux, los prineipaux
se trouvaient a Jmerinka, Kasatino, Vinnitza, Konotope, Loso-
vaja, Rovno, Kamenetz-Podolsk, Proskouroff, Goussiatine, Tar-
nopol, etc., le nombre des lits s'elevait a plus do 2,000.

«L'administration generalo de la Croix-Rotige ukrainienno
avait alors un personnel de 200 porsonnes o( avait a sa disposition
3 trains sanitaires.

« Au mois d'aout 1919, quand les autorites bolcheviques eva-
cuerent la plus grande partie de l'Ukrainc, toutcs les organi-
sations eoneernant les oeuvres pour le secours et la protection
des enfants furent passees a la Croix-Rouge ukrainienne. Cos
institutions (asiles, colonies, etc.) etaient pour la plus grande
partie concentres dans les gouvernements de Kie\r, Poltava et
Karkoff; en tout il y avait plus de 100 institutions de ce genre
sous le drapeau de la Croix-Rouge ukrainienne et le nombre
d'enfants se montait a 8,000.

« A la fin d'aout 1919, la Croix-Rouge ukrainienne traversa
des jours penibles : les autorites du general Denikine, ayant pris
possession de Kiev, ne voulurent pas reconnaitre la Croix-
Rouge ukrainienne; elles lui etaient ouvcrtement hostiles ; tous
les depots de la Croix-Rouge furent fermes et cachetes et unc
partie du materiel, celui qui etait le plus precieux, fut emmene de
Kiev. Le local meme de 1'administration generale fut pris par
le commandant do la ville, qui, sans memo provenir l'adminis-
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tration, jeta dehors tous les effets de la Croix-Rouge, sa chan-
cellcrie, ses livres, etc. et requisitionna une partie des meublcs
et machines a ecrire. Le 13 septcmbre, les autorites militaires
donnerent l'ordre de former la Croix-Rouge ukrainienne. Les
hopitaux et les depots qui subsistaient encore passerent sous la
direction de 1'Union des Zemtsvos de la Russie. En decembrc
1919, les autorites du general Denikinc quitterent le pays, et la
Croix-Rouge a de rechef rcpris son travail. Sous l'administra-
tion de 1'Union des Zemstvosrusses, la plus grande partie des sana-
toriunis, des Ii6])itaux et des asiles d'enfants furent fermes, les ins-
titutions qui existaient encore etaient dans un piteux etat, mal
administrees et endettees, les approvisionnements de tous genres
dans les depots de la Croix-Rouge tiraient a leur fin, car ils
avaient ete en partie emmenes de Kiev, en partie vendus ; les
depots de medicaments surtout en patirent : 80 % des plus
precieux medicaments et du materiel de pansement avaient
disparu. Pour le mois de mars 1920, la Croix-Rouge ukrainienne
avait de nouveau 6 hopitaux a Kiev, 1 sanatorium, 1 colonie de
disinfection et 4 hopitaux hors de ville, un asile d'enfants et 2 co-
lonies ; a cette epoque elle avait egalement ouvert deja 15 hopi-
taux avec dispensaires dans les campagnes. Au mois de juin,
suivant le decret du commissariat de la Sante publique, tous les
hopitaux devaient etre places sous la direction du meme commis-
sariat, et toutes les organisations d'enfants passerent sous la di-
rection du commissariat de l'lnstruction publique. De cette ma-
niere, lc travail de la Croix-Rouge ukrainienne s'est de nouveau
sensiblemcnt retreci, et pour le moment elle travaille surtout
pour l'organisation des sanatoriums et des stations balneaires. La
Croix-Rouge a entrepris des recherches dans cette direction dans
les gouvernements de Kiev, Tchernigoff et Poltava en Volynie
et en Podolic.

<< Actuellement la Croix-Rouge ukrainienne a 11 sanatoriums
avec plus de 1200 lits, et pour le printemps nous comptons en
ouvrir encore d'autres avec 4,000 a 5,000 lits. Ces sanatoriums
s'ouvrent aux tuberculeux, aux convalescents et aux maladies
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nerveuses. Dernierement 15 hopitaux de campagne out e'te for-
mes a nouveau, munis de tout le materiel necessairc, ct ont
ete envoyes au gouvernement de Tchernigoff. Maintenant on
s'occupe d'organiser 30 hopitaux pour lc gouvcmenicnt do Kiev.

<< A cote de la mission pour l'aide dcs prisonnicrs en Allemagne,
nous avons expedie des delegues en Autrichc, dont l'activite
est bien connue du Comite international. Nous avons encore tin
delegue en Bulgarie, Mr. Kalifarsky, qui a reussi a visitor un
certain nombre de prisonniers de guerre; il continue encore son
travail. En Roumanie nous avons envoye comme delegue M.
Misrakh, qui prend des renseignements sur les sujcts ukrainiens
retenus en Roumanie, et renseigne la Roumanie sur le sort des
Roumains en Ukraine.

«De cette manierc la Croix-Rouge ukrainienne, malgre les
conditions penibles et le changement continuel des autorites,
continue son travail entrepris en 1918, un travail qui est pure-
ment apolitique, dans le vrai sens des conferences de la Croix-
Rouge internationale.

« Dr KHOLODNY

« Vice-president. »


